
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

Juillet: la 40ème édition 
d e n o s Fe s t i v i t é s 
Wester n es t à nos 
portes. Un programme 
diversifié, des visiteurs 

de partout et une organisation énergique. 
Soyons de la partie et célébrons une part 
de l’ADN de notre Saint-Victor! 

Coop Santé Robert-Cliche :  
Campagne de financement 

La Coopérative de santé Robert-
Cliche dessert le centre de la Beauce, et 
depuis sa fondation en 2008, elle a entre 
autres permis le recrutement de médecins 
dans la région. La présence de médecins 
de famille est un élément central dans le 
choix de familles de venir s’établir en 
Beauce, on parle donc ici d’impacts 
socioéconomiques très positifs pour nous. 

Le 23 mai dernier, j’ai assisté à 
l’assemblée générale annuelle de la Coop 
Santé Robert-Cliche - ses dirigeants ont 

démontré que la compétitivité dans le 
secteur des cliniques médicales est en 
hausse, et que pour continuer sur sa 
lancée, leur clinique de Beauceville devra 
être modernisée - elle sera relocalisée 
dans le bâtiment qui appartenait jusqu’à 
tout récemment aux Chevaliers de 
Colomb de Beauceville. Les plans de la 
future clinique y ont été dévoilés et la 
Coop Santé améliorera ainsi sa capacité 
de recrutement. En ce sens, une 
campagne de financement est en cours. 
La Municipalité a contribué à hauteur de 
2000$ par an sur 3 ans - j’invite toutes les 
personnes et entreprises intéressées à se 
joindre au mouvement. Des services de 
soins de santé de proximité, c’est 
indispensable, et la Coop Santé Robert-
Cliche a su livrer la marchandise à ce 
chapitre en 10 ans - avec notre support à 
tous, imaginons le succès des 10 
prochaines années! 

Niveleuse - Projet pilote 

Tel que prévu lors de l’acquisition de 
notre nouveau grader l’an passé, notre 
administration, souhaitant rentabiliser cet 

équipement, a accepté d’offrir le service 
de nivelage aux municipalités avoisi-
nantes qui le souhaitaient. En ce sens, 
nous avons lancé un projet pilote avec 
Saint-Alfred, afin d’arrimer le tout et de 
s’assurer que l’on puisse continuer de 
bien répondre à nos propres besoins. Un 
équipement dispendieux mais nécessaire, 
en décidant de s’unir pour bâtir, on peut 
faire un deal gagnant-gagnant. 

Réfection du Rang 3 Sud 
vers le Lac Fortin - ENFIN ! 

Fin juin, j'ai reçu la lettre de la 
ministre Véronyque Tremblay attestant 
d'une subvention maximale de 1,45M$ 
sur un projet d'environ 2M$. Le projet de 
2,8 km va de l'aéroport jusqu'au Snack 
Chez Véro. L’appel d’offre avait été 
remporté par Pavage Sartigan. 

Des années de patience pour notre 
monde, déjà deux phases complétées 
depuis 2016, on fera les 3ème et 4ème 
phases en 2018 pour aboutir enfin - 
début des travaux en août!

Le billet du maire

Parade des 
Festivités Western 
1979 
Source:  
Photo provenant de 
l'album des 
Festivités Western
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Mise à niveau des infrastructures en eau potable : Construction de la 
centrale de traitement de l’eau potable en cours. 
Investissement de 2,3M$ subventionné à 75% et dont la portion 
municipale (600 000$) sera payée comptant

Rang 3 Nord : Prolongation du réseau asphalté sur 1,2 km dont le lit de la 
route avait déjà été refait. Travaux complétés. 
Investissement de 700K$ (Rg 3-Rte Gosselin) subventionné jusqu’à 50%

Progression des travaux majeurs

 

Rang 3 Sud : Décohésionnement, réfection du lit de la route en des endroits 
spécifiques et asphaltage sur une section de 2,8 km, du secteur de l’aéroport 
jusqu’au Snack Chez Véro (voir carte ci-bas). Début des travaux prévu en août. 
Investissement de 2 M$ subventionné jusqu’à 75%

Autres travaux majeurs à venir: 
- Rue du Séminaire (3 côtes) : Études 

d’ingénieurs pour sa réfection et 
l’installation d’une conduite d’eau 
potable à plus grand débit

Construction de la centrale  
de traitement de l'eau potable
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En rouge - section où auront 
lieu les travaux en 2018



Avis publics

Eau potable 
La Municipalité de Saint-Victor a 

entrepris un processus pour la mise 
aux normes de son traitement de l'eau 
potable. D'ici à la mise en place des 
installations pour rendre le traitement 
de l'eau potable conforme à la 
réglementation, nous recommandons 
aux utilisateurs de faire bouillir l'eau 
avant consommation. 

Faire bouillir l'eau et maintenir 
l'ébullition pendant 1(une) minute 
avant de la consommer.  

De plus, utiliser de l'eau bouillie 
ou embouteillée pour :  

• La préparation des breuvages, 
des jus, des boissons chaudes (thé, 
café), des biberons et des aliments pour 
bébé; • Le lavage des fruits et des 
légumes qui seront mangés crus; • La 

préparation des plats et des aliments; • 
La fabrication des glaçons; • Le 
brossage des dents et le rinçage de la 
bouche. 

Utiliser l'eau du robinet pour les 
autres usages qui n'amènent pas de 
consommation d'eau, notamment laver 
les vêtements, la prise de douche ou de 
bain. Pour les jeunes enfants, s'assurer 
qu'ils n'ingèrent pas d'eau lors du bain.

Aux entreprises de Saint-Victor : Nous désirons connaitre ce que votre entreprise offre comme 
produits et/ou services. Envoyez-nous un courriel à info@st-victor.qc.ca nous informant de ce 
que vous pouvez offrir à la Municipalité.

Travaux de reconstruction 
À partir de juillet, et ce, pour une 

période de 12 semaines environ, des 
travaux seront effectués sur la route 

108, de la limite de St-Ephrem 
jusqu'au petit pont, à St-Victor 
(circulation en alternance). D'autres 
travaux seront effectués dans le rang 3 
Sud, à partir du chemin de l'aéroport 

jusqu'au snack Chez Véro. Les 
réparations seront réalisées au début 
août pour une période de 7 semaines 
e n v i r o n . P r é v o y e z v o s 
déplacements!

Stade des Bâtisseurs 
Le Service des loisirs & tourisme 

de St-Victor demande des soumissions 
pour l ’entret ien du Stade des 
Bâtisseurs, 132 rue du Parc, Saint-
Victor (Québec) G0M 2B0, pour la 
saison 2018-2019. Les soumissions 
devront être transmises dans une 

enveloppe cachetée portant la mention 
« Entretien du stade».   Elles devront 
être reçues avant le vendredi 20 juillet, 
pour être ouvertes immédiatement en 
présence des intéressés à: Hôtel de ville 
de Saint-Victor: 287, rue Marchand, 
Saint-Victor, (Québec), G0M 2B0 *Le 
devis est disponible sur demande à 
l’hôtel de ville de Saint-Victor au 287, 

rue Marchand. Le service des loisirs & 
tourisme de St-Victor ne s’engage à 
accepter aucune des soumissions 
reçues, ni même celle offrant le 
meilleur rapport qualité/prix, ni 
encourir aucune responsabilité, aucune 
obligation et aucuns frais d’aucune 
sorte envers le ou les soumissionnaires.

AVIS DE CONSOMMATION D’EAU 
En raison des faibles précipitations de pluies, nous 

constatons une baisse significative de la réserve d’eau 
potable. C’est pourquoi nous vous demandons d’accorder 
une attention particulière à votre consommation d’eau 
jusqu’à ce que la situation revienne à la normale. Nous 
désirons ainsi réduire les facteurs de risque et nous assurer 
de la qualité de l’eau distribuée en respectant la capacité de 
desserte. En ce sens, conformément à l’article 7.11 du 
règlement 97-2012, la Municipalité interdit 

l’arrosage des pelouses et des cours asphaltées. 
Cette interdiction ne touche pas les jardins, potagers, 
plantes et fleurs ainsi que les nouvelles pelouses. Veuillez 
prendre note que quiconque contrevient à cet avis ainsi 
qu’au règlement 97-2012, disponible sur le site Web 
municipal ainsi qu’à l’hôtel de ville, est passible d’une 
amende de 1000$ à 1500$ pour une personne physique lors 
de la première infraction, et de 2000$ à 2600$ pour une 
personne morale, pour une première infraction. Merci de 
votre habituelle collaboration.
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CONSEIL MUNICIPAL TÉLÉVISÉ : 
CAMÉRAMAN DEMANDÉ 

Notre caméraman Alexandre devant quitter pour 
poursuivre ses études, nous offrons la possibilité de venir 
filmer les séances du conseil moyennant 20$/séance. La 
personne retenue devra être ponctuelle, fiable et avoir de 
bonnes aptitudes à utiliser la technologie. Vous pouvez 
donner votre nom à Mme Sylvie Groleau à l’hôtel de ville au 
418-588-6854 ou au sylvie.groleau@st-victor.qc.ca. 



Procédures de signalement 
de la berce de Caucase 

La berce du Caucase est une plante 
exotique envahissante de très grande 
taille introduite en Amérique du Nord 
depuis près d’un siècle. Plantée pour sa 
valeur ornementale, on la trouve 
g é n é r a l e m e n t à p rox i m i t é d e s 
habitations, ainsi que près des fossés et 
des cours d'eau, lieux favorisant la 
dissémination des semences. 

Elle est maintenant bien implantée 
dans plusieurs municipalités de la région 
de la Chaudière-Appalaches, où elle 
nuit à la biodiversité, ainsi qu’à 
certaines activités humaines, car la sève 

de cette plante peut provoquer de 
sévères brûlures lorsque la peau est 
ensuite exposée au soleil. 

Il est important de signaler la plante 
lorsque vous la voyez, afin qu’une 
équipe qualifiée puisse procéder, sans 
frais, à l’élimination des plants. Vous 
pouvez transmettre vos signalements au 
Comité de bassin de la rivière 
Chaudière (COBARIC) à l’adresse 
courriel suivante : berce@cobaric.qc.ca. 

Il est également possible de remplir 
en ligne un formulaire de signalement 
sur le site Internet de l’organisme: 
http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-
cours/berce-du- caucase/. 

Puisque la berce du Caucase est 
souvent confondue avec d’autres 
plantes, en particulier la berce laineuse, 
il est très fortement recommandé de 
fournir des photos montrant clairement 
les feuilles et les tiges. 

Le projet Offensive régionale de 
lutte à la berce du Caucase en 
Chaudière-Appalaches est réalisé en 
vertu du Fonds d’appui au rayonnement 
des régions (FARR) et il bénéficie d’une 
aide financière du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT).

!  

Très grande feuille, 
constituée de 1 à 3 
folioles, 
profondément 
découpée et dentée.

!  

La berce du Caucase 
forme des colonies 
denses excluant les 
plantes indigènes.

!  

Plant mature de 
grande taille (2 à 5 
m) avec de larges 
ombelles blanches. 
Floraison en juillet.

!  

Tige robuste, 
creuse, violacée 
et présentant 
quelques poils 
blancs.

Un nouveau service 
d’urbanisme à la 
Municipalité 

Afin de mieux répondre à vos 
besoins, la Municipalité de Saint-Victor 
s’est dotée d’un nouveau service 
d’urbanisme. Vous pouvez donc dès 
m a i n t e n a n t c o n t a c t e r J é r ô m e 
G e n d r e a u , c o o r d o n n a t e u r à 
l’urbanisme, pour vos demandes de 
permis, d’inspection ou de dérogations 
mineures.  

Originaire de Saint-Georges, 
Jérôme est titulaire d’une maîtrise en 
Aménagement du Ter r i to i re e t 
D é v e l o p p e m e n t R é g i o n a l , d e 
l’Université Laval. Il possède également 
un baccalauréat en communication, de 
l’UQAM. Il a œuvré dans le domaine 
des médias, des communications et de 
l’événementiel, notamment à titre de 

responsable des communications au 
Tour de Beauce. 

Bien que plusieurs dossiers soient 
traités à l’interne, la Municipalité 
conserve une entente avec le service 
d’inspection de la MRC Robert-Cliche.  

Jérôme est donc mandaté pour: 

• Analyser et traiter les demandes en 
matière d’urbanisme 

• Délivrer des permis et certificats 
(construction, rénovation, démolition, 
lotissement, dérogations, enseignes, 
abattage d’arbres, piscine, travaux 
riverains…) 

• Effectuer le suivi et les inspections des 
projets autorisés 

La MRC Robert-Cliche demeure 
responsable des: 

• Insta l lat ions sept iques sur les 
propriétés existantes 

• Interventions sur les cours d’eau 

• Évaluations 

Pour joindre Jérôme Gendreau, 
composez le 418 588-6854, poste 26, ou 
écrivez-lui à urbanisme@st-victor.qc.ca . 
Si vous souhaitez joindre la MRC 
Robert-Cliche, composez le 774-9828.
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Pour une pelouse en santé, 
herbicyclez ! 
Qu’est-ce que l’herbicyclage ? 

L’herbicyclage consiste à laisser 
l’herbe coupée sur la pelouse au 
moment de la tonte. Cette façon de faire 
comporte de nombreux avantages 
environnementaux, économiques et 
pratiques.  

• Vous réduisez les besoins en 
arrosage de votre pelouse: Les 
rognures de gazon contiennent 80 % 
d’eau, ce qui nécessite peu d’arrosage;  

• Vous fertilisez votre sol: Les 
rognures de gazon fournissent au 
moins 30 % des éléments minéraux 
nécessaires à votre pelouse;  

• Vous sauvez du temps: Vous 
économisez en moyenne 35 minutes 
par période de tonte en laissant 
l’herbe au sol;  

• Vous diminuez les déchets: Les 
résidus de tonte laissés sur place n’ont 
pas à être transportés au site 
d’enfouissement, permettant ainsi une 
réduction de l’émission de gaz à effets 

de serre et une diminution des coûts 
liés à la manipulation de ces résidus;  

• Vous diminuez la présence de 
mauvaises herbes: La pratique de 
l’herbicyclage, conjuguée avec une 
tonte haute, permet de diminuer la 
présence des mauvaises herbes, 
puisque ces dernières n’ont pas de 
place pour s’installer.  

Trucs de pro pour 
g a r d e r v o t r e 
pelouse en santé 

• Tondez la pelouse 
régulièrement en ne 
coupant pas plus 
d’un tiers de la 
longueur de l’herbe 
à la fois; 

• Pour les premières 
et dernières coupes 
de la saison, tondez 
votre pelouse à 5 
cm (2 pouces); 

• En été, maintenez 
la hauteur de coupe 
entre 6,5 et 8 cm 

(environ 3 pouces); 

• Évitez de tondre pendant une canicule 
ou une période de sécheresse. 

Si vous voulez optimiser les 
bénéfices de l’herbicyclage, aiguisez les 
lames de votre tondeuse chaque année 
et vous pouvez munir votre tondeuse 
d’une lame déchiqueteuse.

Guide de l’écocitoyen 
Pour savoir qu’est-ce qui va où pour les collectes (recyclage, 
compostage, écocentre, gros déchets ou poubelles, etc.), consultez le 
guide en ligne sur la page d’accueil du site Web municipal : http://
st-victor.qc.ca/wp-content/uploads/2018/06/Guide-de-
lÉcocitoyen-low.pdf 
(Le bouton pour accéder au guide est sur la page d’accueil municipale)

Le bac de recyclage et les rues
digèrent mal les résidus de tonte

Ne laissez pas les résidus de tonte dans la rue
ou dans les bacs. Faites de l'herbicyclage !

Vous prévoyez allumer des feux d’artifice 
prochainement? 

Pensez d’abord à vérifier la sècheresse du sol et le risque 
d’incendie de votre secteur sur le site Internet de la SOPFEU 
au www.sopfeu.qc.ca.  L’utilisation des feux d’artifice en vente 
libre* est permise pour les personnes ayant 18 ans et plus et 
autorisée entre 7h et 22h. Ils doivent être utilisés sur un 
terrain privé dont l’usager est propriétaire ou qu’il ait reçu 
l’autorisation par le propriétaire. Dans ce cas, aucun permis 
n’est nécessaire.  

Voici des conseils judicieux afin d’allumer des feux 
d’artifice de façon sécuritaire :  

• Choisissez un emplacement exempt d’obstacles et mesurant 
au moins 30 m par 30 m;  

• Assurez-vous que l’emplacement est situé à au moins 30 m 
d’une propriété, d’un boisé ou d’une forêt ou d’une 
végétation (champs) de plus de 200 mm de haut, de tout 
bâtiment et de construction combustibles; 

• Lisez attentivement les instructions sur chaque pièce 
pyrotechnique;  

• Surveillez la direction et l’intensité ́ du vent et gardez un 
seau d’eau à proximité;́  

• Pour un bon site de lancement, enterrez la pièce à mi-
hauteur dans le sol;  

• Gardez les spectateurs à plus de 25 m;  

• Interdisez la mise à feu des pièces pyrotechniques aux 
enfants;  

• Ne rallumez jamais une pièce qui n’a pas fonctionné.́ 
Attendez 30 minutes avant de la placer dans un seau rempli 
d’eau;  

• Ne mettez jamais de pièces pyrotechniques dans vos poches, 
ne les lancez pas et ne les gardez pas dans vos mains.  

* L’utilisation de feux artisanaux est prohibée. Les feux 
d’artifice à risque élevé doivent être utilisés par des artificiers.
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L a S o c i é t é d u 
Patrimoine de Saint-
Victor est fière de vous 
présenter une exposition 
s p é c i a l e s u r l e s 
c o m m u n i c a t i o n s 

d’autrefois. La vitrine du local est 
demeurée quelque peu en attente, mais 
cela en valait la peine. 

Vo u s re m a rq u e re z l ’ é l é m e n t 
principal de la console téléphonique 
datant des années 40 et ayant appartenu 
à la Cie de Téléphone de Saint-Victor 
fondée en 1915. Cette dernière restera en 
opération, sous ce nom, pendant plus 
d’un siècle. 

Cette exposition a exigé beaucoup de 
préparatifs de toutes sortes et nous 
sommes assurés qu’elle sera très appréciée 

par les gens de Saint-Victor, souvenirs 
pour les plus âgés et découvertes pour les 
plus jeunes. Tous les nombreux visiteurs 
sillonnant notre beau village au cours de 
l’été apprécieront également découvrir 
cet aspect de notre histoire Victoroise. 

Bon mois de juillet. Bonnes Festivités 
Western, ça se passe chez nous, 
participons en grand nombre et pourquoi 
pas un peu de bénévolat?

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce 
Exposition spéciale sur les communications d’autrefois

Par Solange Lessard Bernard 
Présidente

Yoga Kundalini et méditation 
Les mercredis 8-15-22 et 29 août à 18h30. Parc des 
Arts de la Rue. En cas de pluie, gymnase de l’Aube 
Nouvelle. Apporter votre tapis et bouteille d’eau. 
$12.00 par cours. Voici les thèmes proposés: Je 
respire, je vis. Activation du système digestif. Système 
d’élimination. Conquérir le sommeil. Ces exercices 
sont accessibles pour les débutants.

Centre d’écoute 
du CEPS Beauce-
Etchemins

Écouter est un art qui s’apprend! 

Nous offrons une formation à l’écoute 
active pour tout organisme ou individu qui 
désire perfectionner leur écoute. L’écoute active 
est un complément utile dans ses relations, pour 
comprendre et gérer tant son propre monde 
intérieur que ce qui se passe en l’autre. Elle se 
caractérise par le développement d’attitudes 
aidantes, mais aussi par l’adoption de 
techniques actives. Dans un climat de confiance 
établi au sein du groupe, cette formation vise à 
explorer diverses dimensions de l’écoute à l’aide 
d’exercices variés et de situations vécues. 
Contactez-nous pour plus d’information au 
418-228-3106.
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Bonjour à vous cher s 
concitoyens, 

Cette année, le Festival 
western célèbre ses 40 ans et 
pour cela, nous aimerions 
embellir notre parade. Nous 
sollicitons donc votre aide pour 
faire de notre parade un succès.  

Lors du 150e de Saint-
Victor, certains citoyens avaient 
c o n f e c t i o n n é d e s c h a r s 
allégoriques et nous aimerions 

faire de même cette année. Votre 
aide sera grandement appréciée. 
De plus, toutes vos idées sont les 
b ienvenues pour apporter 
couleurs et nouveautés à notre 
parade. Merci à ceux qui 
prendront le temps de s’investir 
pour notre festival qui nous tient 
si à cœur. 

Pour plus d’informations, 
veuillez communiquer avec nous 
au 418-588-6462.

Festivités Western de Saint-Victor 
Besoin de votre aide

INFO-PANNES

SOYEZ AU COURANT !

www.hydroquebec.com 

Signalez une panne ou un dommage à

un équipement d’Hydro-Québec

nécessitant une vérification ou

l’intervention rapide d’une équipe

Obtenez un bilan des pannes sur une

carte interactive 

Consultez l’heure prévue de

rétablissement du service 

Découvrez la cause de la panne

lorsqu'elle est connue 

Soyez à l'affût des interruptions

planifiées 

Recevez des notifications si le délai de

rétablissement prévu est modifié

Signalez une panne

Et plus encore...

SERVICES EN LIGNE 

 1 800 790-2424  

Seigneur, notre Dieu. 
Veille sur ceux qui prennent la route: 
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 
Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix! 
Sois pour nous, Seigneur, 
l’ami que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 
  
Donne-nous le beau temps et le soleil 
qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. 
Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et entre amis. 
Donne-nous d'accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d'ombre quand le soleil brille trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l'orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié 
quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
Seigneur, notre Dieu, veille sur nous 
quand nous reprendrons le chemin du retour,  
que nous ayons la joie de nous retrouver 
pour vivre ensemble une nouvelle année, 
nouvelle étape sur la route du salut.

Communauté Chrétienne 
Prières pour les vacances
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9, Route 271 Sud       
Saint-Éphrem-de-Beauce (Québec) G0M 1R0 
(418) 484-2804 - 1 877 833-2804 
 

Municipalités desservies 
Courcelles 
La Guadeloupe 

Saint-Ephrem-de-Beauce 
Saint-Évariste-de-Forsyth 
Saint-Hilaire-de-Dorset 

Saint-Honoré-de-Shenley 
Saint-Victor 
Sainte-Clotilde-de-Beauce 

 

 
 
 

 

Nouvelle dirigeante de la relève 
au conseil d’administration 

 

 

Le président de la Caisse Desjardins des 
Sommets de la Beauce, M. Pierre 
Godbout, est fier de vous présenter 
madame Karine Bolduc, jeune dirigeante 
de la relève au sein du conseil 
d’administration depuis le 26 mars 2018 

Pour la caisse, le recrutement d’un jeune 
dirigeant s’inscrit dans la planification de 
la relève, en lien avec le profil collectif de 
l’instance, et contribue à assurer la 
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ARTICLES
La publication d’articles est 
gratuite et offerte à tous les 
organismes locaux, ou 
encore destinés à notre 
population.

Date de tombée : 
le 5 du mois

Assurez-vous d’envoyer 
vos articles à l’adresse 
suivante : 

vicaction@st-victor.qc.ca

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

PUBLICITÉS
Tarification pour annonceur

• Carte d'affaires : 25$
• 1/4 de page : 40$
• Demie page : 65$
• Page complète : 100$
 
Toute publicité devra être 
envoyée et payée à l'hôtel 
de ville, le tout pour la date 
de tombée qui est le 5 du 
mois à :

sylvie.groleau@st-
victor.qc.ca 

VICACTION

Diffusion 
du conseil 
municipal 

Tous les jours sur 
TCSV : 12h et 21h 

En tout temps : 
www.beauce.tv 
dans la section 

TCSV
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Bachelor, une comédie dramatique de Louise 
Roy, Louis Saia et Michel Rivard! Présenté en 
marge du Festival western de St-Victor au théâtre 
les Deux masques de Beauce. 124, rue des 
écoliers, St-Victor  

Les 24-25 juillet                                Coût: 22$ 
24 juillet 20h  / 25 juillet 13h et 20h  

Théâtre les Deux Masques de Beauce 
Bachelor 

VICACTION Juillet 2018

Rejoignez- 
nous 
sur les 
réseaux 
sociaux !
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INSCRIPTION ET INFORMATION  
418 228.8896 ou 1 800 893.5111, p. 2222 

fcontinue@cegepba.qc.ca  
cegepba.qc.ca/entrepreneurship 

LES FORMATIONS 
ENTREPRENEURSHIP ET FORMATION 

À 1$/H OFFERT PAR LE CÉGEP 
BEAUCE APPALACHES
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Nous voulons bonifier notre 
banque de photos de Saint-
Victor. Vous avez des clichés à 
nous faire parvenir? Faites-le à 
c o m m u n i c a t i o n s @ s t -
victor.qc.ca

*Important:  
indiquez-nous qui a pris la 
photo, à quel endroit et à 

quel moment. Merci!

VIC Action  
La nouvelle de Saint-Victor 

VIC Action est publié par la 
Municipalité de Saint-Victor 

287 rue Marchand 
Saint-Victor QC 
G0M 2B0 
418-588-6854 

Supervision : 
Jonathan V. Bolduc 

Mise en page :  
Mathieu Rodrigue 

La publication d’articles est 
gratuite et offerte à tous les 
organismes locaux, ou 
encore destinés à notre 
population. 

Date de tombée : 
le 5 du mois 

Envoyez vos articles à 
vicaction@st-victor.qc.ca

VICACTION

Ligue de hockey junior A Beauce Frontenac : le junior de Beauce Centre devient "Le 
Solution Planification financière de St-Victor ». Sur la photo Claude Jolicoeur, du Junior 
A, et Vincent Breton, propriétaire de Solution P.F. présentent le Logo de l’équipe.

Sports, loisirs et culture 
Hockey junior A Beauce Frontenac VICACTION Juillet 2018
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Un geste altruiste 
d e l a p a r t d e 
Anthony Giroux : Le 
2 2 j u i n d e r n i e r, 
Anthony Giroux, de 
Saint-Victor, a relevé le 
D é fi t ê t e s r a s é e s 
Leucan 2018. Depuis 
trois déjà, le jeune 
homme de 13 ans se 
laissait pousser les 
c h e v e u x a fi n d e 
pouvoir en  faire un 
don pour la conception 
d'une  perruque. Son 
geste lui a permis 
d'amasser un montant 
de 1695$ pour Leucan. 
Félicitations Anthony! 
P h o t o s : M é l i s s a 
Cloutier

L’école Le Tremplin affiche ses 
couleurs à Radio-Canada: Le 
Tremplin a participé à NoteRythme, 
une série de Radio-Canada. Plusieurs 
écoles primaires y ont fait valoir leurs 
élèves et leurs activités. En somme, 
chaque école primaire participante y 
démontrait, en cinq minutes, ce 
pourquoi elle pourrait dire: «Voici 
notre rythme». Les jeunes Victorois y 
ont donc affiché leur vision et ont mis 
de l’avant leurs valeurs et leurs projets. 
Bravo à tous les élèves et les 
enseignants qui ont fait de cette vidéo 
u n e r é u s s i t e ! V i s i o n n e z - l a 
au noterythme.radio-canada.ca.

Bonne retraite Madame Alice 
Veilleux : Le 21 Juin 2018, il y a eu 
l'Assemblée Générale Annuelle du Club 
de l'Âge d'Or de Saint-Victor Inc. et 
nous avons pu souligner le travail 
admirable de Madame Alice Veilleux 
(gauche) qui a été Présidente du Club de 
l'année 2001 à 2018. Monsieur Réal 
Veilleux (droite), représentant du 
Secteur Haute-Beauce, était présent à 
cette assemblée. Tout le conseil et les 
membres de l'Âge d'Or tient à féliciter 
Madame Veilleux pour toutes ces 
années de dévouement, et nous lui 
souhaitons Santé et Bonne Retraite.
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